Festival des courts métrages d’usage
de l’Education numérique
Règlement
À l’occasion des NetJournées 2018 qui se tiendront du 27 au 29 mars 2018 au sein de l’Académie de
Versailles, Wasaby organise une compétition de courts métrages sur la thématique des usages de
l’Education numérique.

1. Conditions de participation
Durée autorisée : 5 minutes maximum, générique compris ;
Format : mp4 ;
Année de production : 2016 à 2018 (les films antérieurs ne pourront pas participer) ;
Participants autorisés : le concours est ouvert aux enseignants de l’enseignement public ou
privé, français ou international, ainsi qu’aux personnels académiques et détachés ;
Thématique : Les films doivent porter sur la thématique des usages de l’Education numérique,
et rendre compte ou témoigner d’une expérience ou d’une pratique réelle ;
Sous-titrage : les films en langue étrangère doivent impérativement être sous-titrés en
français ;
Respect des droits : Les réalisateurs et producteurs des films doivent attester que leurs films
respectent le droit d’auteur ainsi que le droit à l’image des personnes filmées.

2. Inscription
Copie du film : les participants doivent communiquer à Wasaby une copie de leur film via
wetransfer sur l’adresse mail : film@netjournees.fr
Photo du film : les participants doivent communiquer à Wasaby une photo du film qui sera
utilisée pour sa présentation dans le programme (attention, il ne doit pas s’agir d’une affiche
ni d’une photo de l’équipe de tournage) sur l’adresse mail : film@netjournees.fr
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Fiche d’inscription : les participants doivent compléter et renvoyer la fiche d’inscription jointe,
scannée par courrier électronique, ou par courrier postal à l’adresse suivante :
o Wasaby
NetJournées 2018 – Concours de courts métrages
Route de l’Orme des Merisiers
Parc des Algorithmes – Immeuble Platon
91190 Saint-Aubin
Date limite d’inscription : Le 5 mars 2018 à minuit

3. Sélection et diffusion
La liste des films sélectionnés sera communiquée au 16 mars 2018. Les contacts des films
inscrits seront informés par courrier électronique des résultats de la sélection.
Tout film inscrit et retenu pour la compétition ne pourra pas être retiré de la sélection.
Les participants autorisent la diffusion publique de leur film durant les NetJournées.
Un montage d’extraits des films sélectionnés pourra être réalisé et diffusé sur tous supports
aux fins de promotion du festival et de l’événement des NetJournées, et ce pour une durée de
2 ans à compter de la sélection du film.

Les réalisateurs des films retenus en sélection sont invités à l’événement (transport,
repas, hébergement).

4. Prix
Un grand prix du jury sera décerné, doté par les partenaires des NetJournées. La dotation n’est pas
contractuelle. Des prix supplémentaires ou des mentions pourront être attribués.

5. Application du règlement
La participation au festival implique l’acceptation sans réserves des termes du présent règlement.
Wasaby ou son représentant se réserve le droit d’annuler l’inscription et de prendre toutes autres
mesures adéquates en cas de non-respect des termes du règlement, ou d’attitude contraire au bon
déroulement de l’événement.
Wasaby ou son représentant est chargé de régler les cas non prévus au règlement et d’accorder les
dérogations éventuelles aux dispositions ci-dessus sur demande expresse et motivée.
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Fiche d’inscription
À compléter et signer, et à renvoyer en pièce jointe, scannée par courrier électronique à l’adresse :
film@netjournees.fr
Ou par courrier postal à l’adresse suivante :
Wasaby
NetJournées 2018 – Concours de courts métrages
Route de l’Orme des Merisiers
Parc des Algorithmes – Immeuble Platon
91190 Saint-Aubin

Titre du film
Résumé (5 lignes maximum)

Réalisateur (ou producteur, le cas échéant)
Nom, Prénom :
Qualité :
Etablissement d’enseignement le cas échéant :
Académie :
Contact e-mail :
Contact téléphonique :
Le participant s’engage à accepter sans réserve les termes du règlement de la compétition.
Date et signature du participant
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